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Amer béton
Film
Arias, Michael. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Aniplex - 2006
Blanc et Noir sont deux orphelins qui sèment la terreur et font la loi dans
les rues de Takara. Surnommés "les chats" pour leur agilité, ils sont très
différents : Blanc est innocent et rêveur, alors que Noir est sombre et violent.
Tout bascule le jour où un puissant yakuza décide de les éliminer afin de
refaçonner la ville à son image. Mais le pire danger pour les deux frères
pourrait venir de leurs démons intérieurs…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Date de publication
2006
Distribution artistique
• Matsumoto, Taiyo. Antécédent bibliographique
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3333297970426
Genre
• MANGA
• FILM D'ANIMATION
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Cinéma

Cote
ARIA

La jeunesse de la bête / réalisateur Seijun
Suzuki
Film
Suzuki, Seijun (1923-2017). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par HK vidéo - 1963
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit - 12 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Date de publication
1963
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Distribution artistique
• Shishido, Joe. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
Genre
• FILM POLICIER
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
SUZU

Yakuza, l'ordre du dragon
Film
Miike, Takashi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Elephant Films - 2007
A peine sorti de prison, un yakusa décide d'aider une enfant à retrouver sa
mère et se retrouve entraîné dans une spirale infernale. Il doit désormais
rester en vie et trouver la vérité. Inspiré du jeu vidéo "Yakuza".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit - 12 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 DVD, 1h45 mn
Date de publication
2007
Distribution artistique
• Kitamura, Kazuki. Acteur
• Kishitani, Goro. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3348467735682
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
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Emplacement
Cinéma

Cote
MIIK
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Gozu
Film
Miike, Takashi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild Side films - 2003
Minami et Ozaki sont deux yakuza inséparables depuis que le second a
sauvé la vie du premier. Ozaki ne supporte plus le stress de son existence de
criminel et présente des signes de paranoïa aggravée. Alors qu'il soupçonne
un chien d'être anti-yakuza, son boss décide qu'il est temps de l'envoyer 'ad
patres' et demande à Minami de l'emmener à Nagoya et de s'en débarrasser.
En route, Ozaki disparaît mystérieusement. S'ensuit un road-movie décalé
dans la province de Nagoya, ville étrange peuplée de gens sortis tout droit de
Twin Peaks. Oserez-vous venir à Nagoya ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit aux - de 16 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Date de publication
2003
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3700301014481
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
MIIK

Dead or alive / réalisateur Takashi Miike
Film
Miike, Takashi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild side vidéo - 1999
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit - de 16 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Date de publication
1999
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
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3700301001481
Numéro du document
57013
Genre
• FILM POLICIER
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
MIIK

Aniki mon frère
Film
Kitano, Takeshi (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur. Acteur
Edité par TF1 Vidéo - 2000
Un yakusa importe à Los Angeles son code d'honneur dans la guerre des
gangs. La recette Kitano : violence extrême et gags décalés.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 DVD, 114 mn
Date de publication
2000
Distribution artistique
• Epps, Omar. Acteur
• Maki, Claude. Acteur
• Hisaishi, Jo (1950-....). Compositeur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
8660442010689
Genre
• FILM POLICIER
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
KITA

Outrage
Film
Kitano, Takeshi (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur. Acteur
Edité par HK vidéo - 2011
Dans une lutte impitoyable pour le pouvoir, plusieurs clans yakuza se
disputent la bienveillance de "Monsieur le Président", un parrain. Humour
corrosif et extrême violence, un retour en force de Kitano.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit aux moins de 12 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 DVD, 105 mn
Date de publication
2011
Distribution artistique
• Suzuki, Keiichi (1951-....) - compositeur. Compositeur
• Kase, Ryo. Acteur
• Shiina, Kippei. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3512391558567
Genre
• FILM POLICIER
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
KITA

Hana-Bi / réalisateur Takeshi Kitano
Film
Kitano, Takeshi (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Arte Vidéo - 1997
Terriblement traumatisé par la fin prochaine de sa femme et la paralysie d'un
de ses collegues, blessé au cours d'une fusillade, le détective Nishi quitte
la police. Il va commettre un hold-up pour soulager les misères de ceux qui
l'entourent. La sérénité du dernier voyage qu'il entreprend avec sa femme,
vers le mont Fuji, va être brisée par l'arrivée de yakusas vengeurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 h 43 min
Date de publication
1997
Distribution artistique
• Kishimoto, Kayoko. Acteur
• Osugi, Ren. Acteur
• Kitano, Takeshi (1947-....). Acteur
Espaces
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Musique et Cinéma
EAN
3453270010403
Genre
• FILM POLICIER
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Cinéma

Cote
KITA

Les loups
Film
Gosha, Hideo. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par HK Vidéo - 1971
Japon 1926. Quelque part dans le Nord de l'Archipel, deux clans de Yakuza
se disputent le contrôle du commerce du bois. Un règlement de compte
sanglant met fin à la trêve et se solde par l'emprisonnement de ses principaux
membres. Six ans plus tard, bénéficiant d'une amnistie, les deux clans
sont forcés de s'unir. Mais cette union, scellée par un mariage arrangé,
cache un sombre secret qui va provoquer leur perte dans un dernier baroud
d'honneur...
Notre avis Coup de coeur de Tanguy
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 Blu-ray, 02 h 11 mn ; 1 DVD
Date de publication
1971
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3512392800948
Pays des auteurs
• Japon

Commentaires
Coup de coeur !, 2019-06-01T16:43:47+02:00
par Tanguy
Deux ans après Goyokin et Hitokiri, deux films de samouraïs sombres et nihilistes
sortis en 1969, Hideo Gosha signe avec "Les loups", en 1971, un film de yakusa
chevaleresque également crépusculaire. Les loups du titre sont des prisonniers
liés à des clans de yakusas que le gouvernement a décidé d’amnistier. Relâchés
dans un monde où le code d’honneur d’antan ne fait plus le poids, ils incarnent la
mauvaise conscience de l’époque.
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Cinéma

Cote
GOSH
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Yakuza
Film
Pollack, Sydney (1934-2008). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Warner - 1975
Un trafiquant d'armes demande à l'un de ses vieux amis de se rendre
au Japon pour libérer sa fille de l'organisation qui l'a enlevée. Rencontre
fascinante du thriller et du film d'arts martiaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 DVD, 75 mn
Date de publication
1975
Distribution artistique
• Ken, Takakura. Acteur
• Keith, Brian. Acteur
• Mitchum, Robert (1917-1997). Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
7321950753154
Genre
• FILM POLICIER
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
POLL

La marque du tueur / réalisateur Seijun
Suzuki
Film
Suzuki, Seijun (1923-2017). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par HK vidéo - 1967
Le tueur numéro 3 devient la cible de ses commanditaires après avoir raté
un contrat. Alors qu'il se défait sans mal des hordes d'assassins envoyés à
sa suite, il trouve le réconfort auprès de ses maitresses. Mais le défi ultime
s'annonce quand le mystérieux tueur numéro 1, dont personne de vivant n'a
jamais vu le visage, se met également à ses trousses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit - 12 ans
Type de document
DVD Fiction adultes
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Langue
français
Date de publication
1967
Distribution artistique
• Shishido, Joe. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
Genre
• FILM POLICIER
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
SUZU

L'ange ivre
Film
Kurosawa, Akira. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild Side Vidéo - 1948
Appelé en pleine nuit à soigner un jeune gangster pour une blessure à la
main, un médecin alcoolique décèle une infection plus grave, la tuberculose.
Il tente de soigner le jeune homme qui ne veut rien entendre, et malgré les
disputes et les menaces, il se prend d'amitié pour lui. Le chassé-croisé des
deux hommes que tout oppose trouvera une issue tragique dans les milieux
violents de la pègre japonaise.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Date de publication
1948
Distribution artistique
• Shimura, Takashi. Acteur
• Mifune, Toshiro (1920-1997). Acteur
• Kogure, Michiyo. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3700301013538
Pays des auteurs
• Japon
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Cinéma

Cote
KURO

